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PRATIQUE D’ORCHESTRE 
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES

La Haute école de musique de Genève, en collaboration avec l’Orchestre de la Suisse Romande 
propose un programme de formation qui débouche sur un Diploma of Advanced Studies (DAS) en 
pratique d’orchestre. La formation, dispensée par les deux institutions, a pour but d’approfondir et 
d’élargir les compétences professionnelles dans le domaine de la pratique d’orchestre (symphonique et 
lyrique) afin d’optimiser les chances de réussite des candidats aux concours d’orchestres.

Cette formation est réservée aux candidats de moins de 29 ans (à la date du 30 avril 2019). Elle est 
proposée dans les disciplines suivantes : violon, alto et cor (aigu et grave) et percussion.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
• ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU SEIN D’UN ORCHESTRE 

PROFESSIONNEL DE RENOM
• RENFORCER SES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA PRATIQUE D’ORCHESTRE
• OPTIMISER LA RÉUSSITE AUX CONCOURS D’ORCHESTRE

ARTICULATION EN 3 MODULES 

• STAGE D’ORCHESTRE | Intégration dans l’orchestre pour l’équivalent de 240 services comprenant
les répétitions, enregistrements, concerts, tournées et spectacles; stage placé sous la 
responsabilité d’un tuteur, chef de pupitre; stage rémunéré selon les termes du contrat de travail

• TRAITS D’ORCHESTRE, PRÉPARATION MENTALE, SIMULATION DE CONCOURS 
D’ORCHESTRE | Connaissances du répertoire spécifique; maîtrise des exigences caractéristiques 
de sélection (concours d’admission) des orchestres professionnels

• MUSIQUE DE CHAMBRE, HISTOIRE DE L’ORCHESTRE ET COLLOQUES | Connaissances 
générales liées aux aspects historiques et sociologiques de l’orchestre (histoire, évolution, identité 
culturelle; interprétation dans le domaine de la musique de chambre

Le travail de diplôme (activité au sein de l’orchestre et réflexion associée) finalise cette formation
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LIEU D’ENSEIGNEMENT | GENÈVE

INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION | WWW.HEMGE.CH  
CONTACT  | INFO.HEM@HESGE.CH 

COÛT  | CHF 4’500.– 


